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Dans une gare de Galicie, deux Juifs se 
rencontrent dans un irain. "Où vas-tu?" 
demande l'un. "A Cracovie", répond l'autre. 
"Regardez-moi ce menteur!" s'écrie le 
premier furieux. "Si tu dis que tu vas à 
Cracovie, c'est bien parce que tu veux que je 
croie que tu vas à Lemberg. Seulement, moi 
je sais que tu vas vraiment à Cracovie. 
Alors, pourquoi mens-tu?" 

1. Introduction 

Le paradoxe, présenté ici sous le nom de paradoxe du mensonge dans la 
théorie des actes de langage, ne doit pas être confondu avec le paradoxe 
classique, bien connu sous le nom de paradoxe du menteur ou paradoxe 
d'Epiménide (le Cretois). Sous sa forme la plus répandue1, le paradoxe du 
menteur correspond à l'énoncé suivant : 

(1) Je mens/Je suis en train de mentir. 

On peut, et c'est ce qui constitue à proprement parler le paradoxe, 
expliciter cet énoncé de la façon suivante : 

( 1 ' ) Si ( I ) est vrai, alors ( l ) est faux. 
Si ( 1) est faux, alors ( 1) est vrai. 

* A l'usage exclusif de ceux, parmi les linguistes et les philosophes du tangage, qui sont 
dotés tout a la fois du sens de l'humour et d'un certain sens esthétique. 
1 II y en a d'autres, dont celle-ci: 
(a) Epiménide le Cretois dit: "Tous les Cretois sont menteurs". 
Si Epiménide. dont on se rappellera qu'il est crétois. dit la vérité, alors il ment (ce qu'il 
dit est faux) et s'il ment, alors il dit la vérité. 
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On a souvent considéré que le paradoxe du menteur tient au 
caractère sui-référentiel de l'énoncé: (1) parle de (1). La solution 
classique consiste à faire appel à la théorie des types qui. très 
grossièrement, permet de distinguer le niveau du langage (celui de 
l'énoncé) ci celui du métalangage (celui où l'on parle de l'énoncé)1. 

Dans le paradoxe du mensonge dans la théorie des actes de 
langage1, par contre, s'il y a paradoxe, il ne tient pas à l'existence d'un 
énoncé sui-référentiel, pas plus qu'à celle d'une confusion entre langage et 
métalangage. C'est en effet entièrement au niveau du métalangage qu'il se 
situe, c'est-à-dire à l'intérieur de la description que l'on peut offrir de 
l'acte de mentir dans la théorie des actes de langage. 

2. La description du mensonge dans la théorie des actes de 
langage 

2.1. Une description informelle du mensonge 

Avant de proposer une description du mensonge dans la théorie des actes 
de langage, je voudrais rappeler un certain nombre de faits élémentaires 
sur cet acte de langage bien particulier. 

Revenons-en à (1) et (!'). L'explkiiation (1') de (1) tend à faire 
penser que dire un mensonge, c'est dire quelque chose de faux. En fait, 
comme le fait justement remarquer Davidson, il n'en est rien : 

"On prétend parfois que dire un mensonge implique ce qui est faux; 
mais c'est une erreur. Dire un mensonge requiert non pas que ce 
que l'on dit soit faux, mais qu'on le croit faux. Dans la mesure où 
nous croyons généralement les phrases vraies et ne croyons pas les 
phrases fausses, la plupart des mensonges sont des faussetés; mais 
dans chaque cas particulier, ceci est un accident". (Davidson 1984. 
258. Je traduis). 

1 Sur le paradoxe du menteur, on consultera avec profit le recueil de textes édité par 
Martin (1984). aussi bien qu'un excellent article de Putnam (1990) qui propose un 
parallèle original entre les solutions "hiérarchiques" au paradoxe du menteur et 
['"interprétation de Copenhague" sur la physique quantique. 
2 Dans la suite de cet article, paradoxe du mensonge. 
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Ainsi, il n'y a pas de lien nécessaire entre mensonge et fausseté et il 
faudrait reformuler (V) en termes, non plus de vérité ou de fausseté, 
mais de croyances1. 

Par ailleurs, le mensonge est un acte intentionnel (avec t et non avec 
s), dans la mesure où, d'une part, un locuteur qui ment a l'intention de 
mentir (c'est son intention principale) et où, d'autre part, il a d'autres 
intentions dont certaines, comme celles de tromper son interlocuteur, sont 
nécessaires (i.e. définissent le mensonge), alors que d'autres, comme 
l'intention de faire croire à son interlocuteur que ce qu'il dit est vrai, ne 
le sont pas. 

On peut donc dire du mensonge qu'il a deux caractéristiques 
nécessaires: 

(i) mentir, c'est dire ce que l'on croit faux; 

(ii) le menteur a l'intention de tromper son interlocuteur. 

2.2. Le mensonge est-il un acte de langage? 

La première question à laquelle il faut répondre est celle de 
l'appartenance même du mensonge à la catégorie des actes de langage, 
autrement dit : le mensonge est-il un acte de langage et, si oui, à quel 
type d'actes de langage correspond-t-il? 

Tout d'abord, le mensonge est bel et bien un acte de langage. 
Certes, l'on peut envisager la possibilité d'un éventuel mensonge non 
verbal, mais il en va de même, mutatis mutandis, d'autres actes comme la 
menace ou l'ordre dont on ne songerait pas à nier que, lorsqu'ils 
utilisent le langage du moins, ce sont des actes de langage. De plus, 
même si la possibilité d'un mensonge non verbal existe, la plupart des 
mensonges ou, tout au moins, une partie non négligeable d'entre eux, 
utilisent bel et bien le langage. Ainsi, les mensonges, lorsqu'ils sont 
verbalisés, sont des actes de langage. 

1 C'est peut-^tre pour cette raison que l'on a pu proposer une troisième version Ju 
paradoxe du menteur : 
(b) Cette phrase est fausse. 
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De quel type d'actes de langage s'agit-il? On se rappellera qu'Austin 
(1970) distingue trois types d'actes de langage, les locutions, les 
illocutions et les perlocutions que l'on peut décrire grossièrement de la 
façon suivante : 

(i) l'acte locutionnaire est l'acte de dire quelque chose; 

(ii) l'acte illocutionnaire est l'acte que l'on accomplit en disant quelque 
chose; 

(iii) l'acte perlocutionnaire est l'acte que l'on accomplit par le fait de 
dire quelque chose. 

Dans le mensonge, il y a sans aucun doute un acte locutionnaire : 
le locuteur d'un mensonge accomplit l'acte de dire quelque chose. Qu'en 
est-il des autres actes ? Le locuteur d'un mensonge accomplit-il aussi un 
acte illocutionnaire ou un acte perlocutionnaire, voire un acte 
illocutionnaire et un acte perlocutionnaire ? Pour répondre à cette 
question, il faut examiner de plus près la distinction entre acte 
illocutionnaire et acte perlocutionnaire. 

2.3. Qu'est-ce qu'un acte illocutionnaire ? 

Tant d'après Austio que d'après Searle, un acte illocutionnaire met en jeu 
de façon cruciale deux facteurs, l'intention et la convention. Un acte n'est 
donc illocutionnaire que s'il est tout à la fois un acte intentionnel et un 
acte conventionnel. 

Un acte est intentionnel si l'individu qui l'accomplit a l'intention 
de l'accomplir et, le cas échéant, un certain nombre d'intentions 
secondaires qui en découlent. Un acte est conventionnel si son succès 
dépend d'une convention. Dans le cas de l'acte illocutionnaire, le lien 
entre l'aspect intentionnel et l'aspect conventionnel de l'acte est bien 
spécifique : si le succès de l'acte dépend d'une convention donnée, c'est 
parce que ce succès dépend de la reconnaissance par l'interlocuteur des 
intentions du locuteur de l'énoncé et que cette reconnaissance se fait 
conventionnellement. 

En d'autres termes, si le locuteur de (2) accomplit une promesse, 
c'est en vertu de la reconnaissance, par son interlocuteur, de l'intention 
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qu'a le locuteur d'accomplir une promesse et de ses éventuelles intentions 
secondaires : 

(2) Je te promets de venir demain. 

Comment l'interlocuteur reconnaît-il l'intention du locuteur ? En 
vertu de la convention qui lie la formule performative Je te promets de... 
à l'intention d'accomplir un acte illocutionnaire de promesse et aux 
éventuelles intentions secondaires qui lui sont attachées. 

On se souviendra que, selon la théorie des actes de langage, un acte 
de langage n'est pas vrai ou faux, mais heureux ou malheureux. En 
d'autres termes, un acte de langage n'a pas de conditions de vérité mais 
des conditions de félicité dont le respect ou le non-respect détermine le 
succès ou l'échec de l'acte. Selon Searle, et en ce qui concerne les actes 
illocutJonnaires, les conditions de félicité se ramènent aux règles 
constitutives de l'acte illocutionnaire1. Par ailleurs, un acte illocutionnaire 
comprend deux parties qui ne sont pas nécessairement distinctes 
syntaxiquemem : 

(i) un marqueur de force illocutionnaire qui indique à quel acte 
illocutionnaire correspond l'énoncé; 

(ii) un marqueur de contenu propoxitionnel qui indique le contenu 
propositionnel de l'acte. 

Le marqueur de force illocutionnaire est sujet à un certain nombre 
de règles, dites règles sémantiques, qui en gouvernent l'emploi et qui sont 
directement tirées des règles constitutives de l'acte considéré. 

Le lien étroit entre intention et convention dans l'acte 
illocutionnaire n'est pas sans conséquence sur la forme même de la 
théorie des actes de langage : 

(i) d'une part, il conduit à inscrire dans les règles constitutives d'un 
acte illocutionnaire le lien entre intention et convention; 

1 Selon Searle (1972. 72). il faut faire une différence entre les règles normatives et les 
règles constitutives : les premières régissent un comportement dont l'existence est 
indépendante des règles en question; les secondes régissent un comportement dont 
l'existence dépend de celle des règles en question. Les actes illocutionnaires sont type de 
comportement régi par des règles constitutives : accomplir un acte illocutionnaire, c'est 
adopter un comportement régi par des règles constitutives. 
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(ii) d'autre pan, il conduit à inscrire, dans les règles sémantiques qui 
régissent le marqueur de force illocutionnaire correspondant à 
l'acte considéré, l'intention ou les intentions du locuteur, en tant 
qu'elles sont exprimées conventionnellement; 

(iii) enfin, il amène Searle à proposer le principe d'exprimabilité: 

Le principe d'exprimabilité 
Pour toute signification X, et pour tout locuteur L, chaque fois 
que L veut signifier (a l'intention de transmettre, désire 
communiquer, etc.) X, alors il est possible qu'il existe une 
expression E, telle que E soit l'expression exacte ou la 
formulation exacte de X. {Searle 1972, 56-57). 

2.4. Qu'est-ce qu'un acte perlocutionnaire ? 

A partir de cette description d'un acte illocutionnaire, on peut assez 
facilement décrire la différence entre un acte illocutionnaire et un acte 
perlocutionnaire : là où un acte illocutionnaire est tout à la fois 
intentionnel et conventionnel, un acte perlocutionnaire n'est 
qu'intentionnel. Le lien entre intention et convention ne vaut donc pas 
pour les actes perlocutionnaires et, de même, il n'entre pas en jeu dans les 
conditions de félicité d'un acte perlocutionnaire. D'autre part, un acte 
perlocutionnaire n'a pas de règles sémantiques et il n'est pas assujetti au 
principe d'exprimabilité. 

Quelques mots enfin sur les intentions : si les actes 
perlocutionnaires, comme les actes illocutionnaires, sont des actes 
intentionnels, il faut cependant noter que les intentions qui interviennent 
dans les uns et les autres ne se confondent pas. Si les intentions qui 
correspondent aux actes illocutionnaires sont reconnaissables 
conventionnellement, il n'en va pas de même des intentions qui 
correspondent aux actes perlocutionnaires. Ceci ne saurait surprendre : 
en effet, alors que le succès d'un acte illocutionnaire dépend de la 
reconnaissance par l'interlocuteur de l'intention du locuteur, le succès 
d'un acte perlocutionnaire ne dépend en rien de la reconnaissance par 
l'interlocuteur des intentions du locuteur. De fait, il est parfois important 
pour le succès même de l'acte perlocutionnaire que l'interlocuteur ne 
reconnaisse pas les intentions du locuteur. 
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2.5. Le mensonge cst-ii un acte illocutionnaire ou un acte 
locutionnaire ? 

Pour en revenir à la question du type d'actes de langage dont relève le 
mensonge, on notera qu'on peut dire qu'un acte de langage est un acte 
illocutionnaire si et seulement si la ou les intentions qui lui correspondent 
sont des intentions illocutionnaires, i.e. des intentions reconnaissables 
conventionnellement et dont la reconnaissance conditionne le succès de 
l'acte lui-même. J'ai donné plus haut une description informelle du 
mensonge en en indiquant deux conditions nécessaires: 

(i) le menteur dit quelque chose qu'il croit faux; 

(ii) le menteur a l'intention de tromper son interlocuteur. 

On notera cependant que l'on peut proposer une description 
purement intentionnelle du mensonge : 

(i) le menteur a l'intention de dire quelque chose de faux; 

(ii) le menteur a l'intention de tromper son interlocuteur1. 

Dès lors, pour déterminer si le mensonge est ou n'est pas un acte 
illocutionnaire, il faut déterminer si l'une ou l'autre de ces deux 
intentions est une intention illocutionnaire. Commençons par la première, 
le menteur a l'intention de dire quelque chose de faux. On notera que le 
succès de cette intention ne peut dépendre de sa reconnaissance par 
l'interlocuteur. En d'autres termes, la satisfaction de la première intention 
est indépendante de sa reconnaissance par l'interlocuteur1. Quant à la 
seconde intention, l'intention de tromper, non seulement elle ne saurait 

1 Le fait que le menteur, plutôt que de dire quelque chose de faux, dise quelque chose 
qu'il croit faux découle, conjointement, de son intention de dire quelque chose de faux et 
Je la limite des connaissances humaines. On remarquera cependant que, très souvent, le 
menteur dit une chose qu'il croit fausse et qui se trouve être effectivement fausse. 

La description intentionnelle selon laquelle le menteur a l'intention de dire quelque 
chose de faux plutôt que quelque chose qu'il croit faux tient i la nécessité d'une 
consistance minimale entre les deux intentions du menteur : s'il a l'intention de tromper 
son interlocuteur, il a, de ce fait même, l'intention de dire quelque chose de faux. 
2 Ceci n'implique bien entendu pas que l'intention de dire quelque chose de faux ne 
puisse pas être indiquée conventionnellement : dans l'antécédent des conditionnelles 
contrefactuclles, la croyance du locuteur dans la fausseté de l'antécédent, et par là même 
son intention de dire quelque chose de faux, sont indiquées conventionnellement 
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être indiquée conventionnellement, mais il est nécessaire au succès du 
mensonge qu'elle ne soit pas reconnue. Le caractère secret du mensonge 
implique que la première intention, celle de dire quelque chose de faux. 
ne soit pas non plus reconnue. 

Ainsi, non seulement les intentions qui correspondent au mensonge 
ne sont pas conventionnellement indiquées dans renoncé, mais il est 
indispensable au succès du mensonge qu'elles ne soient pas reconnues par 
l'interlocuteur. En d'autres termes, ce ne sont pas des intentions 
illocutionnaires mais des intentions perlocutionnaires et le mensonge n'est 
pas un acte illocutionnaire, mais un acte perlocutionnaire. 

3. Le mensonge et l'assertion 

Le mensonge, nous l'avons vu précédemment, est un acte perlocutionnaire 
qui implique l'accomplissement d'un acte locutionnaire. On notera 
cependant que, dans la théorie classique des actes de langage, tout acte 
locutionnaire correspond nécessairement à un acte illocutionnaire (et 
seulement de façon contingente à un acte perlocutionnaire). Ceci amène 
tout naturellement à la question de l'acte illocutionnaire accompli par le 
menteur. 

On admet dans la théorie classique des actes de langage (cf. Searle 
1972, 86-87 et 1982, 41) qu'il n'y a généralement pas d'association 
nécessaire entre un acte illocutionnaire donné et l'acte perlocutionnaire 
qui peut l'accompagner. Que ceci soit ou ne soit pas vrai, l'inverse est 
souvent vrai : l'accomplissement d'un acte perlocutionnaire donné est 
rarement lié de façon nécessaire à celui d'un acte illocutionnaire 
déterminé. La persuasion peut ainsi s'accomplir grâce à l'assertion, à la 
promesse, à l'ordre1, etc. 

1 A veut persuader B qu'il souhaite le départ de C; il peut employer trois moyens pour ce 
faire : 
(c) A à B : "Je souhaite le départ de C*. 
(d) A à C : "Pars!" 
(e) A à C : "Si tu ne pars pas, je lâche le chien". 
(c) est une assertion, (d) est un ordre, (e) est une menace. 
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Il arrive cependant qu'un tel lien nécessaire entre un acte 
perlocutionnaire et un acte iltocutionnaire existe et c'est le cas pour le 
mensonge. On admet ainsi généralement qu'au mensonge, acte 
perlocutionnaire. correspond l'accomplissement de l'assertion, acte 
illocutionnaire. 

3.1. L'assertion 

L'assertion, en tant qu'acte illocutionnaire, est, d'après Austin (1970) et 
d'après les analyses ultérieures de Searle (1972), un acte intentionnel et 
conventionnel, avec l'association étroite qui a été décrite précédemment 
entre intention et convention. La liste des règles constitutives de 
l'assertion permet de le voir : 

1. Les conditions normales de départ et d'arrivée sont remplies. 
2. /. exprime la proposition que p. en employant 7. 
3. En énonçant T, L répond de la vérité de p. 
4. L est en mesure de fournir des preuves ou des raisons à l'appui 
de la vérité de p. 
5. La vérité de p n'est évidente ni pour L ni pour A dans la 
situation 5. 
6. L répond, par renonciation de T, de sa croyance daas la vérité 
de p. 
7. L'intention de L est que renonciation de T amène A à la 
connaissance de la vérité de p. 
S. L a l'intention il. en énonçant 7". d'amener A à la connaissance 
K de la vérité de p et L a l'intention de produire K par la 
reconnaissance de il et L a l'intention d'amener A à reconnaître il 
en vertu de de la connaissance qu'a A des règles s'appliquant à T. 
9. Les règles sémantiques de la langue parlée par /, et A sont telles 
que Test employée correctement si, et seulement si, les conditions 
1-8 sont réalisées'. 

1 Searle ne donne pas les règles constitutives de l'acte d'assertion, il en donne seulement 
les règles sémantiques (cf. Searle 1972. li)7 et 1982. 105). l<es règles constitutives de 
l'assertion données ici sont reconstituées à partir des règles sémantiques de l'assertion et 
des règles constitutives de la promesse données par Searle (cf. Searle respectivement 
1982. 105 et 1972, 98-103). Pour une justification et un commentaire de ces règles, cf. 
Reboul à paraître. Dans les règles I à 9, L est le locuteur, A l'interlocuteur. T la phrase 
énoncée, p la proposition exprimée. S la situation de l'énonciation, K la connaissance 
qu'aura A de p. il une des intentions de L. 
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Dans la terminologie de Searle. 3 est la règle essentielle, 4 et 5 sont 
les règles préparatoires et 6 est la règle de sincérité. Ce sont les règles 8 
et 9 qui indiquent que les intentions du locuteur sont conventionnellement 
indiquées dans l'assertion. Ce sont donc bien des intentions 
illocutionnaires et l'acte d'assertion est, de ce fait, bien un acte 
illocutionnaire, l'acte illocutionnaire qu'accomplit nécessairement le 
locuteur d'un énoncé mensonger. D'après Searle (1972), les règles 
constitutives d'un acte illocutionnaire sont les conditions de félicité de cet 
acte. 

De la liste des règles constitutives de l'assertion, on peut déduire 
que le locuteur a deux intentions : 

(i) l'intention de dire la vérité; 

(ii) l'intention d'amener son interlocuteur à la connaissance de la vérité 
de ce qui est dit dans l'assertion. 

Ce sont, bien évidemment, des intentions illocutionnaires. 

3.2. Les intentions perlocutionnaires du mensonge et les 
intentions illocutionnaires de l'assertion 

On se souviendra que les deux intentions sous-jacentes au mensonge sont 
l'intention de dire quelque chose de faux et l'intention de tromper 
l'interlocuteur. A l'opposé, les intentions sous-jacentes à l'assertion sont 
l'intention de dire quelque chose de vrai et l'intention d'amener 
l'interlocuteur à la connaissance de la vérité de la chose qui est dite. C'est, 
paradoxalement, précisément cette opposition entre les intentions du 
menteur et celles du locuteur de l'assertion qui crée le lien nécessaire 
entre le mensonge et l'assertion. 

Si, en effet, on en revient à une des deux intentions du menteur, 
l'intention de tromper, on remarquera qu'elle peut prendre deux formes 
légèrement différentes : 

(i) le menteur a l'intention de faire croire à son interlocuteur qu'il (le 
menteur) croit à la vérité de ce qu'il dit; 

(ii) le menteur a l'intention de faire croire à son interlocuteur que ce 
qu'il (le menteur) dit est vrai. 
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Dans le second cas, le menteur doit aussi avoir l'intention de faire croire 
à son interlocuteur qu'il (le menteur) croit que ce qu'il dit est vrai. 

Dans ces deux cas, le mensonge a des conditions de succès bien 
précises : 

(i) l'interlocuteur ne reconnaît pas que le locuteur a l'intention de le 
tromper; 

(ii) l'interlocuteur ne reconnaît pas que le locuteur a l'intention de dire 
quelque chose de faux. 

Ceci implique que le menteur a une troisième intendon qui découle tout à 
la fois des deux premières et des conditions de succès que nous venons 
d'indiquer : 

(iii) le menteur a l'intention que son interlocuteur croit que le menteur 
respecte les règles constitutives de l'acte d'assertion. 

A cette troisième intention du menteur, correspond la troisième condition 
de succès du mensonge : 

(iii) l'interlocuteur croit que le menteur respecte les règles constitutives 
de l'acte d'assertion. 

Comment cette troisième condition peut-elle être satisfaite? Très 
simplement, par le succès de l'acte d'assertion. 

En d'autres termes, pour que le mensonge soit couronné de succès, 
il faut et il suffît que l'acte d'assertion qui lui correspond soit lui aussi 
couronné de succès et c'est ici que naît le paradoxe du mensonge dans la 
théorie des actes de langage. 

3.3. Le paradoxe du mensonge 

La règle de sincérité de l'assertion (L répond, par renonciation de T. de 
sa croyance dans la vérité de p) implique que le locuteur d'une assertion 
est dans un certain état psychologique : il croit à la vérité de ce qu'il dit. 
On peut, dès lors, proposer une définition plus précise du mensonge : 

Définition du mensonge 
Un mensonge est un énoncé quelconque qui correspond à l'ac
complissement d'un acte illocutionnaire d'assertion et où : 
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a) le locuteur ne croit pas à la vérité de ce qu'il dit; 
b) le locuteur a l'intention que son interlocuteur croit qu'il (le 
locuteur) croit à la vérité de ce qu'il dit. 

Comme nous l'avons vu plus haut, le lien qui unit le mensonge et 
l'assertion est un lien nécessaire qui tient à la nature même de ces deux 
actes. Ce lien n'est cependant ni conventionnel, ni. à strictement parler, 
causal. H tient plutôt à ce que le succès du mensonge dépend intimement 
du succès de l'assertion correspondante. En effet, si le succès du men
songe dépend de la croyance qu'a l'interlocuteur en la sincérité du locu
teur, la seule garantie de cette croyance, c'est le respect des règles 
constitutives de l'assertion et, partant, le succès de l'acte d'assertion. Or, 
dans un mensonge, le locuteur n'est pas dans l'état psychologique de 
croyance qu'implique la règle de sincérité et bien que la règle de sincérité 
soit respectée (on peut s'engager sur la vérité de quelque chose à quoi l'on 
ne croit pas), l'acte illocutionnaire d'assertion correspondant ne peut donc 
pas être heureux. On se trouve donc devant le paradoxe suivant : 

Le paradoxe du mensonge 
Si un acte illocutionnaire d'assertion, auquel correspond un 
acte perlocutionnaire de mensonge, est couronné de succès, 
alors le mensonge est couronné de succès. Mais si le mensonge 
est couronné de succès, alors l'assertion est malheureuse. 

On notera qu'à la différence du paradoxe du menteur dont il était 
question plus haut, il n'est pas ici question de niveaux de langage ou de 
métalangage : tout se passe au niveau du métalangage. Ainsi, si le para
doxe du mensonge existe bien, ce qu'il indique dans la mesure où les pa
radoxes ne sont généralement pas considérés comme des objets "naturels", 
c'est un problème dans le métalangage et ici, précisément, le manque 
d'adéquation de la description et des objets décrits, en l'occurrence le 
mensonge et l'assertion, le problème étant de déterminer si c'est la 
description qui a été donnée ici du mensonge qui est inadéquate ou celle 
qui a été donnée de l'assertion. 
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4. Une révision de la description 

4.1. Quelle révision pour quel acte? 

On pourrait être tenté de penser que c'est la description qui vient d'être 
donnée du mensonge et qui n'a pas passé l'épreuve du temps qui doit être 
révisée, plutôt que celle de l'assertion qui a survécu à cette épreuve. Il 
faut cependant remarquer que cela n'a rien d'évident : en effet la défini
tion qui a été offerte plus haut du mensonge paraît difficilement contes
table et elle a, de plus, l'avantage de pouvoir être généralisée pour rendre 
compte de tous les actes de langage où le locuteur prétend accomplir un 
acte illocutionnaire alors qu'il ne respecte pas la condition de sincérité 
attachée à cet acte1 et où il entend tromper son interlocuteur sur ce point 
Voici une définition plus générale du mensonge, qui l'étend à tous les 
actes illocutionnaires qui sont dotés d'une condition de sincérité2 et qui. 
de ce fait, impliquent que le locuteur est dans un état psychologique 
déterminé (croyance, intention, désir, etc.) : 

Définition (étendue) du mensonge 
Un mensonge est n'importe quel énoncé correspondant à l'ac
complissement d'un acte illocutionnaire doté d'une condition 
de sincérité, où : 
a) le locuteur n'est pas dans l'état psychologique impliqué par 
la règle de sincérité; 
h) le locuteur a l'intention que son interlocuteur croit qu'il (le 
locuteur) est dans l'état psychologique impliqué par la condi
tion de sincérité. 

Il faut donc plutôt réviser la description de l'assertion. Dès lors la 
question qui se pose c'est celle de l'étendue de cette révision : faut-il révi-

1 Ceci ne vaut, bien évidemment, que pour les actes illocutionnaires qui impliquent que le 
locuteur est dans un certain étal psychologique et qui, dans cette mesure, comportent une 
condition de sincérité. Les autres actes illocutionnaires ne sont pas sujets à ce type 
d'inconvénients. 

- On pourrait s'inquiéter de la possibilité même de cette extension si l'on ignorait 
l'appon dans ce domaine de Reinach (cf. Reinach 1983). un précurseur de la théorie des 
actes de langage, qui notait que les actes de langage (qu'il appelait actes sociaux) sont 
susceptibles de diverses modifkations, notamment lorsque l'état psychologique impliqué 
par un acte donné n'existe pas. Il parlait alors de pseudo-performances et incluait dans 
ces pseudo-performances... le mensonge. On remarquera par ailleurs que Searle lui-
même évoque la possibilité de promesses non sincères (cf. Searle 1972. 104). 
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ser la description de l'assertion dans son intégralité, ou sur un ou plu
sieurs points particuliers ? 

Pour répondre à cette question, examinons un autre acte 
illocutionnaire, la promesse. La promesse est l'acte illocutionnaire fétiche 
de tous les théoriciens des actes illocutionnaires de Reinach à Searle en 
passant par Austin. La règle de sincérité pour la promesse, telle qu'elle 
est énoncée par Searle (Searle 1972. 104) dans son analyse de cet acte de 
langage est la suivante : 

Règle de sincérité de la promesse 
L'intention du locuteur est que son énoncé le rendra 
responsable de son intention d'effectuer l'acte qui fait l'objet 
de la promesse'. 

Si. dans certains cas au moins, la règle de sincérité peut être écartée 
de la liste des règles constitutives de l'acte, ce n'est pas le cas pour la 
promesse : il est certainement constitutif de la promesse que le locuteur 
s'engage sur son intention d'effectuer l'acte promis. On peut alors poser 
la question suivante : la promesse est-elle, comme l'assertion, sujette au 
paradoxe du mensonge ? 

4.2. Le paradoxe du mensonge et la promesse 

Le paradoxe du mensonge, tel que nous l'avons explicité pour l'assertion, 
vaut-il pour la promesse ? A première vue, il semble que oui et l'on peut 
proposer la formulation suivante du paradoxe du mensonge, en le géné
ralisant à tous les actes illocutionnaires qui, ayant une condition de 
sincérité, impliquent que le locuteur est dans un état psychologique 
donné : 

Le paradoxe (étendu) du mensonge 
Si un acte illocutionnaire doté d'une condition de sincérité est 
accompli alors que le locuteur n'est pas dans l'état 
psychologique impliqué par la condition de sincérité et si cet 

1 On notera que celte règle de sincérité est la révision d'une règle de sincérité antérieure, 
révision proposée par Searle pour tenir compte de la possibilité de promesses mm 
sincères. La règle antérieure était: 

Le locuteur a l'intention d'effectuer l'acte promis. 
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acte est couronné de succès, alors le mensonge sera couronné 
Je succès. Mais si le mensonge est couronné de succès, l'acte 
illocutionnaire est malheureux. 

Revenons-en à la promesse. Le paradoxe du mensonge s'y applique-
t-il ? Peut-on dire que pour qu'une promesse non sincère soit couronnée 
de succès, il faut que la promesse correspondante le soit ? Si l'on s'en 
lient à ce que dit Searle des promesses non sincères, on ne peut que ré
pondre positivement à cette question : "Les promesses non sincères n'en 
sont pas moins des promesses" (Searle 1972, 104). 

Posons le problème différemment, en termes de conditions de 
félicité : pour qu'un acte illocutionnaire soit heureux, suffit-il que les 
règles constitutives de cet acte aient été respectées ? En tout état de cause 
et malgré l'avis de Searle. cela n'a rien d'évident ; une promesse est-elle 
couronnée de succès si son locuteur n'accomplit pas ce qu'il a promis ? 
Un ordre est-il couronné de succès si celui à qui il s'adresse ne s'y plie 
pas1 ? On peut en douter. Dès lors, on pourra dire que, pour qu'un acte 
illocutionnaire de promesse soit couronné de succès, il faut que ses règles 
constitutives soient respectées et que l'acte promis soit effectivement 
accompli par le locuteur. En d'autres termes, les règles constitutives ne 
sont qu'une partie des conditions de sincérité et leur respect ne suffit pas à 
lui seul à assurer le succès de l'acte. 

Qu'en est-il pour l'assertion? On notera tout d'abord que la 
définition même d'une intention illocutionnaire interdit de penser que le 
succès de l'assertion puisse dépendre du fait que l'interlocuteur croit que 
ce que lui dit le locuteur est vrai : ceci reviendrait à faire de l'assertion 
un acte de persuasion, acte qui, comme chacun le sait, n'est pas illocution
naire mais perlocutionnaire et dont Searle remarque (cf. Searle 1972. 
107) qu'il n'a pas de lien nécessaire avec l'assertion. 

En d'autres termes, alors que d'autres actes de langage dotés d'une 
condition de sincérité ne tirent pas leur succès du seul respect des règles 
constitutives qui leur sont associées, voire de la seule croyance de 
l'interlocuteur dans ce respect, le succès de l'assertion semble ne dépendre 

1 Ceci n'implique pas que la promesse ou que l'ordre ne soient pas accomplis. Mais cet 
accomplissement n'équivaut pas au succès de l'acte. 
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que du respect des règles constitutives qui lui sont associées et, en dernier 
ressort, de la seule croyance de l'interlocuteur dans ce respect. Admettons 
en effet que le but de l'assertion soit, comme le dit Searle, d'amener 
l'interlocuteur à la connaissance de la vérité de ce qui est dit, dès lors que 
cette intention est couronnée de succès, l'assertion est couronnée de succès 
ipso facto et, si elle est accomplie dans le cadre d'un mensonge, le 
mensonge est, lui aussi, couronné de succès. Mais comment l'assertion 
peut-elle être couronnée de succès, alors même que le locuteur n'est pas 
dans l'état psychologique impliqué par la règle de sincérité ? 

4.3. Intentions, règles constitutives et conditions de félicité 

Nous venons de le voir, pour certains actes illocutionnaires au moins, 
comme la promesse ou l'ordre, la seule satisfaction des règles 
constitutives, si elle suffit à assurer l'accomplissement de l'acte, ne suffit 
pas à assurer son succès. Il y faut un événement ultérieur, l'accomplisse
ment de l'acte promis ou celui de l'acte ordonné. Pour l'assertion, par 
contre, il ne semble pas que la situation soit la même et dès lors, la seule 
satisfaction des règles constitutives suffirait tout à la fois à l'accomplisse
ment et au succès de l'acte d'assertion. En d'autres termes, pour 
l'assertion, l'accomplissement de l'acte et son succès ne sont pas distincts, 
et c'est, on le notera, la racine du paradoxe du mensonge. 

Revenons-en à la règle 6 de l'assertion, la règle de sincérité : selon la 
règle de sincérité, le locuteur répond, par son énonciabon, de sa croyance 
dans la vérité de ce qu'il asserte. Ceci implique que le locuteur croit à la 
vérité de ce qu'il asserte, mais, il faut y insister, le locuteur peut s'enga
ger sur sa croyance sans l'avoir. On remarquera tout d'abord, que la 
règle de sincérité donnée par Searle varie suivant que l'on se reporte à ce 
qu'il en dit en 1972 ou à ce qu'il en dit en 1982 : 

L croit p (Searle 1972. 108). 
Le locuteur répond de sa croyance dans la vérité de la proposition 
exprimée (Searle 1982. 105). 

La différence entre la première et la deuxième version de la règle 
de sincérité de l'assertion correspond étroitement à la différence entre les 
deux versions de la règle de sincérité pour la promesse qui sont données 
par Searle : 

L a l'intention d'effectuer C (Searle 1972, 102). 
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1. intention de L est que l'énoncé de T le rendra responsable de son 
intention d'effectuer O (Searle 1972, 104). 

Searle justifie la reformulation de la règle de sincérité de la 
promesse par l'existence même de promesses non sincères : "Une pro
messe implique qu'une intention, sincère ou non, est exprimée. Aussi, 
pour rendre compte des promesses non sincères, il nous faudra seulement 
revoir nos conditions et dire que le locuteur répond de l'intention qu'il a, 
au lieu de dire qu'il l'a, en fait" (Searle 1972, 104). Et Searle ajoute : 
"Ainsi revue (...) notre analyse est neutre du point de vue de la sincérité 
de la promesse" (idem). 

On peut supposer que c'est le même souci, à savoir permettre de 
rendre compte du mensonge, qui a conduit au changement de la formula
tion de la règle de sincérité de l'assertion. Ce changement a néanmoins 
des répercussions fort différentes dans un cas et dans l'autre. 

Dans le cas de la promesse, en effet, les règles constitutives ne se 
confondent pas avec les conditions de félicité et, même si une promesse 
est effectivement accomplie lorsque la promesse n'est pas sincère, cette 
promesse n'est pas heureuse. Considérons quatre possibilités : 

(i) le locuteur énonce une promesse; il a l'intention d'accomplir l'acte 
promis et, le moment venu, il l'accomplit; 

(ii) le locuteur énonce une promesse; il a l'intention d'accomplir l'acte 
promis, mais, le moment venu, il en est empêché; 

(iii) le locuteur énonce une promesse; il n'a pas l'intention d'accomplir 
l'acte promis et, le moment venu, il ne l'accomplit pas; 

(iv) le locuteur énonce une promesse; il n'a pas l'intention d'accomplir 
l'acte promis et, le moment venu, il l'accomplit, contraint et forcé. 

Il ne fait pas de doute que le premier cas est un cas de promesse 
heureuse et que les trois derniers cas sont des cas où la promesse est 
malheureuse. On a aussi la tentation de dire que le manque de succès de la 
promesse n'est pas identique dans le cas (ii) et dans le cas (iii), alors qu'il 
est identique dans le cas (iii) et dans le cas (iv). Je n'en dirai pas plus. 

1 Où /. désigne le locuteur, 7" la phrase énoncée et C l'acte qui fait l'objet de la promesse. 
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mais on notera simplement que, dans ce dernier cas, l'absence de 
l'intention d'accomplir l'acte est révélée par le non-accomplissement de 
l'acte promis. 

Qu'en est-i) maintenant de l'assertion? Dans le cas de l'assertion, 
seules deux solutions sont possibles : 

(i) le locuteur énonce une assertion; il croit à la vérité de ce qu'il 
assené; 

(ii) le locuteur énonce une assertion; il ne croit pas à la vérité de ce 
qu'il asserte avec deux possibilités : a) il croit que ce qu'il asserte 
est faux; b) il ne sait pas si ce qu'il asserte est vrai ou faux. 

Si l'on s'en rapporte à la règle de sincérité dans sa seconde version, 
on sera obligé de penser qu'il n'y a pas de différence, en ce qui concerne 
les règles constitutives tout au moins, entre la première et la seconde 
situation. On notera que la possibilité a de la seconde situation correspond 
au moins au mensonge et peut-être à d'autres actes de langage. 

En d'autres termes, toute énonciation d'une assertion correspond à 
une assertion heureuse dès lors que l'on admet que le respect des règles 
constitutives de l'assertion suffit à en assurer le succès. Ce qui bloque un 
processus équivalent dans le cas de la promesse, c'est le fait que, dans ce 
cas, l'état psychologique qui devrait correspondre à la règle de sincérité, 
à savoir l'intention d'accomplir l'acte promis, a une manifestation 
ultérieure indépendante de renonciation de la promesse. Le problème 
particulier à l'assertion, c'est que, dans la mesure où renonciation d'une 
assertion correspond ipso facto à l'engagement du locuteur sur sa 
croyance et où le succès de l'assertion dépend seulement de cette 
énonciation et non pas de la croyance en question, énoncer une assertion, 
c'est accomplir avec succès un acte illocutionnaire d'assertion. Ainsi, une 
assertion ne peut pas être malheureuse, si l'on s'en tient aux règles 
constitutives et il ne semble pas que l'on puisse, dans le cas de l'assertion, 
ajouter à ces règles constitutives des conditions de félicité. D faut donc à 
première vue. pour résoudre le problème, modifier les règles 
constitutives de l'assertion. 
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4.4. La reformulation des règles constitutives de l'assertion 

Il n'est pas question de modifier l'intégralité des règles constitutives de 
l'assertion, mais seulement celle qui pose problème, à savoir la règle de 
sincérité. En effet, le problème spécifique que pose l'assertion, c'est que 
l'état psychologique impliqué par la condition de sincérité n'a pas d'autres 
manifestations que l'énoncé même de l'assertion. Pour éviter le paradoxe 
du mensonge, on pourrait donc proposer d'en revenir à la règle de sin
cérité dans sa première version searlienne, à savoir : 

L croit p. 

Dans ce cas, en effet, pour que le mensonge soit heureux, il suffit 
que l'interlocuteur croit que le locuteur a respecté les règles constitutives 
de l'assertion. Mais l'assertion n'est pas heureuse puisque une de ses 
règles constitutives, la règle de sincérité n'a pas été respectée : le locuteur 
ne croit pas à la vérité de p. 

Indépendamment même du problème que pose le paradoxe du 
mensonge, il semble y avoir une raison indépendante de proposer cette 
version de la règle de sincérité, dans laquelle c'est l'état psychologique 
lui-même qui s'impose plutôt qu'un simple engagement sur cet état 
psychologique. Cette raison, c'est ce que l'on a appelé, de façon inappro
priée, le paradoxe de Moore (cf. Moore 1942), dont on peut donner 
l'exemple suivant : 

(3) IUI 11 pleut (b) mais je ne crois pas qu'il pleut. 

A première vue, en effet, cet énoncé paraît contradictoire, ce qui 
justifie l'adoption, pour la règle de sincérité, de la formule L croit p. 
Mais est-ce bien le cas ? On remarquera qu'il n'y a pas de contradiction 
logique : un certain état de chose peut se trouver réalisé sans que je crois 
qu'il l'est. Ainsi, on peut à la fois dire p et ne pas croire à la vérité de p 
sans qu'il y ait contradiction logique. Si c'est bien le cas, il est difficile de 
croire que la règle de sincérité de l'assertion puisse porter sur l'état 
psychologique de croyance. Mais d'où vient dès lors, la bizarrerie de 
(3) ? On pourrait en revenir à la règle de sincérité de l'assertion telle que 
nous l'avons proposée, à la suite de Searle (1982). qui porte sur 
l'engagement du locuteur sur son état de croyance. Dans ce cas, il n'y a 
pas de contradiction logique puisque la règle de sincérité (qui fait partie 
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du sens de l'énoncé, déterminé conventionnellement) impose l'engagement 
et non la croyance. Mais, en revenir à cette version de la règle de 
sincérité nous ramène au paradoxe du mensonge. Dès lors, le problème se 
pose différemment : comment rendre compte du paradoxe de Moore sans 
aboutir au paradoxe du mensonge ? 

5. Conclusion 

Comment, sans aboutir au paradoxe du mensonge, peut-on rendre compte 
de la bizarrerie de (3) ? Très simplement, en laissant de côté l'idée selon 
laquelle un énoncé comme (3a) est un acte illocutionnaire avec des règles 
constitutives et sémantiques dont la règle de sincérité, et en ayant recours 
à la présomption de pertinence optimale de Sperber et Wilson. En effet, 
dans cette optique, le locuteur qui produit un énoncé (quelle que soit la 
forme de cet énoncé) communique par là-même le fait que cet énoncé est 
optimalement pertinent et une des façons dont un énoncé (et plus particu
lièrement un énoncé de forme assertive) peut atteindre la pertinence, c'est 
en apportant une information tout à la fois vraie et nouvelle, qui conduit 
l'interlocuteur à modifier la vision qu'il a du monde. Dès lors, et compte 
tenu des limites des capacités cognitives humaines, la présomption de 
pertinence optimale incite l'interlocuteur à penser que le locuteur d'un 
énoncé de forme assertive dit quelque chose qu'il croit vrai, d'où la 
bizarrerie de (4) qui, dans cette optique, ne lient pas à la violation d'une 
règle mais, plus simplement, au fait que la recherche de la pertinence doit 
prendre une voie différente et moins courante. 

Comment, dès lors, décrire l'assertion ? Tout d'abord, s'il s'agit 
indiscutablement d'un acte de langage, s'agit-il d'un acte illocutionnaire ? 
On peut en douter dans la mesure où il paraît difficile d'énoncer des 
règles constitutives de l'assertion qui la décrivent fidèlement sans tomber 
dans le paradoxe du mensonge. On notera, d'autre part, qu'il n'est pas 
évident que les deux intentions que l'on tire des règles constitutives de 
l'assertion soient bien des intentions liées (même non 
conventionnellement) à un énoncé de forme assertive. Quand je dis // 
pleut, je n'ai pas nécessairement l'intention de dire la vérité, pas plus que 
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celle d'informer mon interlocuteur de quelque chose que je crois vrai'. 
De plus, à moins que je ne m'engage explicitement (en disant par exemple 
(J'asserte qu'il pleut. J'affirme qu'il pleut, etc.), il n'est pas sûr que la 
simple énonciation d'un énoncé du type H pleut soit suffisante pour m'en-
gager sur la vérité de ce que je dis. Il n'est pas question, pour des raisons 
d'espace, de proposer ici une nouvelle description de l'assertion, mais on 
remarquera cependant que si, comme il semble, l'assertion n'est pas un 
acte illocutionnaire au même titre que la promesse ou l'ordre, cela a au 
moins deux conséquences majeures : 

(i) si l'assertion n'est pas un acte illocutionnaire au même titre que la 
promesse ou que l'ordre, la distinction entre acte locutionnaire et 
acte illocutionnaire. rejetée par Searle (1973), pourrait être 
réhabilitée; 

(ii) si l'assertion n'est pas un acte illocutionnaire au sens d'Austin et de 
Searle, il y a des actes locutionnaire s qui ne correspondent pas à un 
acte illocutionnaire. 

En d'autres termes, c'est toute la théorie des actes de langage, aussi bien 
dans sa forme classique (Austin 1970, Searle 1972 et 1982) que dans sa 
forme récente et "logicisée" (Searle & Vanderveken 1985, Vanderveken 
1988) qui est à refaire. 

Enfin, on remarquera que l'analyse de l'assertion proposée ici-
même par Trognon et Brassac ne suffit pas à résoudre le paradoxe du 
mensonge. Que faudrait-il pour résoudre ce paradoxe ? Il faudrait 
introduire une distinction entre règles constitutives et conditions de 
félicité. L'analyse de Trognon et Brassac s'appuie en effet sur la logique 
illocutionnaire développée à partir de la théorie classique des actes de 
langage. Dans la logique illocutionnaire, dont Trognon et Brassac souli-

1 Ainsi, dans un excellent article consacré à la rhétorique grecque antique. Françoise 
Desbordes note qu'après une période où "la véridicité de l'énoncé est (...) censée être 
prouvée par la véracité intrinsèque du locuteur (si un tel, homme qui dit la vérité, dit X, 
c'est que X est vrai)", les rhéteurs ultérieurs sont plus réservés : "tes Grecs des V° et Vl* 
M^Cles ont toute l'expérience voulue en matière d'autorité usurpée, de faux témoignage et 
de faux serment, la situation de contradiction annule d'emblée la "présomption de 
sincérité", la véracité se ramène à une prétention à l'autorité que l'adversaire peut 
contester cl que les juges peuvent trouver malséante, tes signes extérieurs de ta nécessité 
("parler sous te coup de l'indignation") peuvent s'imiter aisément: bref, les modes de 
renonciation n'ajoutent pas une once de vérité à une thèse qui n'est vraie que si elle est 
conforme à ce qu'elle prétend décrire" (Desbordes 1989, 174). 
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gnent le caractère monologique, la distinction entre règles constitutives et 
conditions de félicité se résume à la vérification du contenu 
prépositionnel : un acte illocutionnaire est heureux si les règles 
constitutives qui lui sont attachées sont respectées (et elles le sont, d'après 
ce que nous avons vu plus haut, dès lors que l'énoncé est proféré) et si le 
contenu propositionnel de l'énoncé est vrai ou est vérifié. Dans le cas de 
l'assertion, cela revient à dire qu'un acte illocutionnaire d'assertion est 
heureux si les règles constitutives sont respectées et si le contenu 
propositionnel est vrai. Or, dans cette optique, on ne voit pas bien ce que 
l'analyse de l'assertion en termes d'acte illocutionnaire ajoute de pertinent 
à l'analyse traditionnelle et pré-théorie des actes de langage selon laquelle 
une assertion est une phrase descriptive, susceptible de vérité ou de 
fausseté. 

Quant à la version, dialogique, de la logique illocutionnaire propo
sée par Trognon et Brassac. elle propose de considérer que la différence, 
en ce qui concerne l'assertion, entre règles constitutives et conditions de 
félicité, c'est l'acceptation par l'interlocuteur de l'assertion comme vraie. 
Or, cela revient à dire que, pour qu'une assertion soit heureuse, il faut, 
outre l'observation des règles constitutives, que l'interlocuteur soit 
persuadé de la vérité du contenu propositionnel exprimé dans 
l'assertion. En d'autres termes, à l'acte illocutionnaire d'assertion corres
pondrait un acte perlocutionnaire de persuasion dont le bonheur condi
tionnerait celui de l'assertion. Mais, c'est précisément ce que Searle 
(1972, 108) rejette. Selon lui, on peut dire (4) sans contradiction : 

(4) J'affirme/]'assené qu'il pleut, je ne cherche pas à te convaincre/persuader 
qu'A pleut. 

Si l'option dialogique de Trognon et Brassac était juste, cependant, 
(4) devrait être contradictoire. 

Ainsi, on le voit, ni la version monologique, ni la version 
dialogique de la logique illocutionnaire n'offrent de solution au paradoxe 
du mensonge. 
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